
FÉVRIER 

EN PRATIQUE 
Tous les rendez-vous culturels présentés dans le cadre de ce programme sont gratuits. 

Certains sont proposés en accès libre, d’autres sur inscription uniquement. 

Pour tout renseignement et inscription : 

Médiathèque Lagirafe 1 place du Tribunal 35160 Montfort-sur-Meu   

    02.99.07.94.92 # contact@lagirafe-mediatheque.fr  

SAM 7 JANV > MER 8 FÉV 

EXPOSITION PAZAP’ART* 

« FEUILLAGE » 
BEYOND 
de Julie Bonnaud & Fabien Leplae 

[Collection FDAC Ille-et-Vilaine] 

 

MURMURE DE PAYSAGE 

de Patrick Le Bescont 

[Collection du Carré d’Art] 

 

Accès libre # Tout public 

MAR 10 JANV # 10H 

BÉBÉ BOUQUINE 
P’TITE POULE 
 

Sur inscription # 0-3 ANS 

MER 11 JANV # 14H>16H 

ATELIER  
CARTES DE VŒUX 
Il est temps d’envoyer vos vœux ! 

Venez couper, coller, assembler, décorer 

… et créer des cartes personnalisées 

pour vos proches. 

 

Accès libre # 7 ans et + 

VEN 13 JANV # 15H 

LE CAFÉ DES AMBASSADEURS 
Le CCAS de Montfort propose aux 

seniors de la commune de se réunir pour 

partager un moment de convivialité et 

de partage à la médiathèque. 

 

Goûter et transport offerts 

 

Renseignements et inscriptions auprès 

du CCAS : 

actionsociale@montfort-sur-meu.fr  

02.99.09.81.32 

SAM 14 JANV # 11H>12H30 

ATELIER PAZAP’ART* 
«LE CERCLE DES REGARDEURS» 
Véronique Boucheron vous invite à une 

lecture collective des œuvres exposées à 

la médiathèque dans le cadre du 

Pazap’Art. 

Nulle connaissance n’est requise, une 

envie de découverte et une pointe de 

curiosité suffiront ! 

 

Sur inscription # Tout public 

MAR 17 JANV # 17H 

L’HEURE DU CONTE  
UN FROID DE CANARD 
 

Accès libre # 4 ans et + 

SAM 21 JANV # 19H>20H 

NUIT DE LA LECTURE 
LECTURES PARTAGÉES 
Avec La petite marchande de prose 

 

Les libraires et les bibliothécaires de 

Montfort s’associent à nouveau pour 

vous proposer de lire un court extrait 

d’un texte que vous souhaitez partager 

avec les autres. 

Deux contraintes : le texte et rien que le 

texte, en 5 minutes maximum ! Et dans 

la mesure du possible, les extraits 

choisis auront pour sujet « la peur », 

thème des Nuits de la lecture 2023. 

 

Sur inscription # Tout public 

JANVIER 

SAM 21 JANV # 21H>22H 

NUIT DE LA LECTURE 
LECTURES CHANTÉES 
Avec Ronan Mancec 

 

« Les lectures chantées » sont des 

formes que développe Ronan Mancec, 

auteur dramatique et chanteur, autour 

de ses propres pièces. Avec pour seuls 

supports le livre et un instrument de 

musique, il habille et habite ses textes. 

Ce moment sera suivi d’une séance de 

dédicaces. 

En partenariat avec la librairie La petite 

marchande de prose. 

 

Sur inscription # Public adulte 

MAR 24 JANV # 10H 

BÉBÉ BOUQUINE 
CHATS ALORS ! 
 

Sur inscription # 0-3 ANS 

MER 25 JANV # 16H30>18H 

ATELIER 
PHILO’MAGIE 
Avec Pierre Moussey 

 
Tout comme la philosophie, la magie 

ébranle nos certitudes et invite à 

l’émerveillement. L’idée est alors venue 

d’utiliser la magie comme support et 

outil pour une réflexion philosophique 

avec des enfants. Il s’agit de discuter 

ensemble sur une question et 

d’encourager chacun à prendre la 

parole. 

 

Sur inscription # 6 ans et + 

MAR 31 JANV>SAM 4 FÉV 

RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
AVEC RÉGIS GUIGAND 
Lagirafe accueille Régis Guigand pour 

une semaine de résidence de création et 

de mise en scène de son prochain 

spectacle « 38 hussards au fond d’un 
tiroir ». 

MAR 31 JANV # 17H 

L’HEURE DU CONTE  
GIRAFE ET CIE 

 

Accès libre # 4 ans et + 
Rejoignez-nous sur le portail Avélia : avelia.montfortcommunaute.bzh 

*Les expositions et animations du Pazap’Art sont le fruit d’un partenariat 

avec Montfort Communauté, l’Aparté, le réseau Avélia, le FDAC d’Ille-et-

Vilaine, le FRAC Bretagne, le Carré d’Art galerie photographique de Chartres 

de Bretagne, le Collège Louis Guilloux de Montfort-sur-Meu et les artistes. 

MAR 7 FÉV # 10H 

BÉBÉ BOUQUINE 
COMPTINES EN COULEURS 
 

Sur inscription # 0-3 ANS 

MAR 7 FÉV # 19H15 

À LIVRES OUVERTS 
Un moment convivial d’échanges autour 

de nos lectures communes, découvertes 

et coups de cœur 

 

Sur inscription # Tout public 

MER 8 FÉV # 15H>17H 

ATELIER PAZAP’ART* 
«L’HERBIER REVISITÉ» 
Charlotte Blin et Vincent Menu ont 

composé un jeu qui s’inspire des 

herbiers botaniques. Le public de 

passage peut laisser libre court à son 

imagination pour assembler et créer des 

plantes de papier qui seront ensuite 

exposées sur le territoire. 

 

Accès libre # 7 ans et + 

MAR 14 FÉV # 17H 

L’HEURE DU CONTE  
OH LES Z’AMOUREUX ! 
 

Accès libre # 4 ans et + 

MAR 14 FÉV # 20H 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 

On range à nouveau les jeux vidéo, les 

tablettes et la télé pour redécouvrir les 

joies des jeux de société en famille ! 

 

Sur inscription # Tout public 

MAR 21 FÉV # 10H 

BÉBÉ BOUQUINE 
PETITES HISTOIRES SIGNÉES 
 

Sur inscription # 0-3 ANS 

MAR 21 FÉV # 20H 

SOIRÉE JEUX VIDÉO 
TOURNOI DE MARIO KART … EN PYJAMA ! 
On range les jeux de société et les 

bouquins, et on sort les manettes pour 

s’affronter, en famille, sur Mario Kart ! 

 

Sur inscription # Tout public 

MAR 28 FÉV # 17H 

L’HEURE DU CONTE  
TOUTOUS ET CIE 
 

Accès libre # 4 ans et + 

LES ATELIERS DU 

SAMEDI, ÇA ME DIT 

Des ateliers d’initiation 

et de partage autour des 

outils numériques et 

d’internet. 

LES E-DÉMARCHES 

Une aide individualisée pour vous accom-

pagner dans vos démarches en ligne. 

Créneaux de 30 minutes. 

Gratuit # sur inscription 

Mercredi # 18H   Vendredi # 11H30 

Gratuit # sur inscription 

Les samedis # 10H30>12H 

APPLIS & E-

DÉMARCHES 
 

Chaque mois, 

présentation 

d’un site ou 

une application 

pour vos 

démarches en 

ligne. 

Programme complet 

disponible à la médiathèque. 
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